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Chères lectrices, chers lecteurs,
Aujourd'hui, 19 juin, la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en
temps de conflit est célébrée pour la deuxième fois. La violence sexuelle est souvent utilisée
délibérément et stratégiquement comme arme de guerre et de terreur, à la fois par le personnel
militaire de l'État et par des groupes armés non étatiques. Un climat d’absence de droits
constitue souvent le cadre pour des agressions sexuelles. Dans cette Newsletter, nous
aimerions aborder ce thème à travers les situations spécifiques du Guatemala, de la Colombie
et de la Palestine/Israël.
Très bonne lecture et bel été !
L'équipe de PWS
AGENDA / NEWS
Le 14 juin, le Conseil national a approuvé un contre-projet à l'initiative pour des multinationales
responsables. Voici le communiqué de presse du comité de l'initiative. Via le nouveau site internet de
l’initiative, les drapeaux peuvent toujours être commandés afin de rendre l’initiative pour des
multinationales responsables visible.
Offre d'emploi auprès de notre partenaire local ACOGUATE au Guatemala (date limite de postulation:
22 juin).
Cet automne, swisspeace lancera divers nouveaux cours sur les thèmes de la transformation des
conflits, de la consolidation de la paix et de la médiation.

NOUVELLES DES PROJETS

Sept défenseur-e-s des droits humains ont
été assassinés en un mois.
Dans le cas Molina Theissen, un verdict
important est tombé.
« Reconnaître la vérité aide à guérir les
blessures du passé », écrit une volontaire
de PWS au Guatemala sur le thème de
notre Newsletter.

Colombie : La société civile veut la paix:
La voix des ONG sur l'élection du nouveau
président.
En Colombie, la violence sexuelle à
l’égard des femmes a été utilisée par
toutes les parties belligérantes
concernées. La question a été prise en

compte dans les accords de paix, mais sa
mise en œuvre sera difficile.

Passer un checkpoint est souvent une
expérience humiliante pour les
Palestinien-ne-s. Pour les femmes, en
plus du harcèlement général, comme
attendre des heures et être rejeté-e
arbitrairement, la violence sexuelle sous
forme verbale ou physique ajoute une
humiliation supplémentaire.
Pour en savoir plus, lisez cet article sur
notre blog (en allemand).

Au Honduras, les volontaires de PWS
commencent leurs premiers
accompagnements. Ils se sont rendus à la
communauté Reitoca, qui se bat contre
la construction d'un barrage.
Sur notre blog, nous ferons un reportage
périodique sur le développement de la
résistance de cette communauté Lenca:
un premier article aborde la région et son
histoire.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN - MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE DON!
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